
Poste de travail assis-debout de bureau WorkFit-T/-TL

Avantages

Pour les utilisateurs d’ordinateurs

•  Asseyez-vous ou levez-vous en 
toute liberté pendant le travail, en 
changeant de position à votre guise. 
Ce style de travail favorise toute la 
journée une activité bénéfique pour 
la santé

•  Remontez facilement les écrans LCD 
en vous levant, à la bonne hauteur 
pour un confort ergonomique 
optimal

Pour le personnel informatique et de 
service

•  Convivial pour le déploiement 
informatique – convertit la plupart 
des espaces de travail en postes de 
travail informatiques productifs et 
complets en quelques minutes

•  Modifiez les espaces ou 
compartiments de bureaux 
existants en ajoutant simplement 
un WorkFit-T à une surface de 
travail existante, sans faire 
intervenir de coûteux installateurs 
professionnels ; il est également 
idéal pour les bureaux d’angle

•  Acheminement sûr et discret des 
câbles

•  La conception souple est évolutive 
pour s’adapter au futur matériel 
informatique.

Pour les RH et pour faire des 
économies dans l’entreprise

•  Encourage le bien-être dans la 
routine quotidienne de travail

•  Fournit des stations de travail debout 
plates-formes pour les employés 
sans nécessiter l’achat de chaises 
réglables en hauteur, qui sont chères
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Dynamisez votre journée de travail 
avec ce poste assis-debout de 
bureau ultra simple et flexible !
Cette solution de bureau debout ultra simple 
convertit rapidement la surface du bureau en poste 
de travail assis-debout bénéfique à la santé.Il vous 
suffit de placer le WorkFit-T ou le WorkFit-TL sur  
une surface dégagée et vous êtes prêt(e) à travailler !

Le WorkFit-T et le WorkFit-TL économisent de 
l’espace, car ils montent et redescendent en ligne 
droite, en restant toujours dans les limites de la 
surface occupée de votre bureau. La plate-forme  
est extrêmement stable tout au long de sa course, 
on peut s’appuyer librement sur elle en travaillant 
sans craindre qu’elle se renverse ou qu’elle tombe.

Garantie de cinq ans : testé et garanti !
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•  Le poste de travail stable se pose directement sur la plupart  
des surfaces de 61 cm de profondeur ou plus, sans aucun 
montage ou serrage nécessaire

•  Le système monte et redescend en ligne droite afin de  
minimiser l’intrusion dans l’espace de travail

•  Livré entièrement assemblé – aucun réglage avec un outil 
nécessaire – le rendant facile à intégrer aux espaces existant

•  Règle la hauteur sans effort de jusqu’à 38 cm
•  Le mécanisme de contrepoids utilise la technologie Constant 

Force™ (force constante) pour faciliter un réglage rapide en 
hauteur ; en attente de brevet

•  Posez un ou deux moniteurs ou un moniteur et un ordinateur 
portable directement sur la surface de travail ; trousses pour 
moniteur en option vendues séparément

•  Supporte une charge de 4,5 à 15,9 kg
•  Surface de travail généreuse : 88,9 cm × 58,4 cm
•  Le clavier se déplace en même temps que la surface de travail, 

en restant 11,4 cm au-dessous de cette dernière

Trousses pour moniteur 
WorkFit  

(vendues séparément)

Trousse pour écran LCD  
et ordinateur portable 

97-907 (noir); 97-933-062 (blanc)

Trousse pour double 
moniteur 

97-904 (noir); 97-934-062 (blanc)

Trousse pour moniteur 
unique basse définition   

97-905 (noir) ; 97-935-062 (blanc)

 Trousse pour moniteur 
unique haute définition   

97-906 (noir); 97-936-062 (blanc)
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Poste de travail 
assis-debout de 

bureau WorkFit-T

Poste de travail 
assis-debout de 

bureau WorkFit-TL

Référence (couleur) 33-397-085 (noir) 
33-397-062 (blanc)

33-406-085 (noir) 
33-406-062 (blanc)

Poids 
supporté

4,5–15,9 kg 
(10–35 lbs)

4,5–18 kg 
(10–40 lbs)

Ajustement
vertical 38 cm (15") 38 cm (15")

Dimensions de la 
surface de travail

88,9 x 58,4 cm 
(35" W x 23" D)

95 x 64 cm 
(37.5" W x 25" D)

Dimensions  
du clavier

62,9 x 23,5 cm 
(24.75" W x 9.25" D)

69 x 28 cm 
(27.5" W x 11" D)

Poids à l’expédition 87,8 x 71,1 x 21,6 cm 
(38.5" x 28" x 8.5")

107 x 85 x 21 cm 
(42" x 33.5" x 8.25")

Poids du produit 26,5 kg (58.5 lbs) 28,2 kg (62 lbs)

Garantie 5 ans 5 ans
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